
Adaptable sur Mini-pelle, Télescopique, chargeur frontal, chargeur compact.

Enfonce les pieux de toutes natures, dans tous les terrains sans réglage.

Précision exceptionnelle : le pieu est maintenu pendant le travail.

Simplicité d’utilisation.

Cloche de frappe robuste, forgée, usinée et traitée, Ø 150 mm.

Cloche garantie 2 ans.

Régulation de la puissance : N’abîme pas les pieux.

En option, possibilité de monter une pointerolle avec extraction hydraulique, un kit martyr pour mieux préserver 
votre piquet et un grappin pour la préhension et la pose des piquets (uniquement sur le VIBRESCOPIC 35/95 PRO)..

   
VIBRESCOPIC PRO 15/35
VIBRESCOPIC PRO 35/55
VIBRESCOPIC PRO 35/95

  Modèles : 

EnfoncE-piEux par pErcussions : VIBRESCOPIC
Matériels conformes 
à la réglementation 

européenne

Enfonce tous types de pieux dans tous types de 
sols, grâce au système exclusif de la régulation de la 
puissance de frappe par l’opérateur.

Travaille dans toutes les positions (déport latéral, 
inclinaison, rotation).

Sécurité inégalable : le marteau ne percute que lorsque 
le pieu est pris sous la cloche.

Précision exceptionnelle : le pieu est maintenu 
pendant le travail.

Contrôle des opérations depuis la cabine et/ou derrière 
l’appareil, grâce au boîtier de commande électro-
hydraulique.

Simplicité d’utilisation : une seule manette permet 
la montée et la descente du marteau, et la frappe.

Cloche de frappe robuste, forgée, usinée et 
traitée, Ø 150 mm (Ø 120 mm en option).

N’abîme pas les pieux (régulation de puissance).
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 VIBESCOPIC II sur MÂT proViTis

ModèlE VIBRESCOPIC II

Longueur maxi du pieu Selon engin

Ø de la cloche de frappe 150 mm

Percussion du marteau Réglable de 0 à 950 coups/min

Puissance de frappe sous la cloche Réglable de 0 à 230 joules/coup

Déport hydraulique 0,50 m selon le modèle

Inclinaison du mât :
Vers l’intérieur
Vers l’extérieur

20° (20° sur STILTOR)
25° (20° sur STILTOR)

EnfOnCE-PIEux PaR PERCuSSIOnS 
SuR  PORTE-OUTILS M.a.V.  Et 

MÂT PROVITIS 

ATTENTION : pour adaptation sur télescopique contre-pression maxi 100 bars.

Inclinaisons hydrauliques 
du mât sur STILTOR :

20° intérieur
20° extérieur

32,5° avant
32,5° arrière
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ModèlEs
VIBRESCOPIC 

PRO 15/35
VIBRESCOPIC 

PRO 35/55
VIBRESCOPIC 

PRO 35/95

Adaptable sur Pelle de 1,5 à 3,5 T ou télescopique Pelle de 3,5 à 5,5 T ou télescopique Pelle à partir de 3,5 T

Longueur maxi pieu Selon l’engin Selon l’engin Selon l’engin

Ø de la cloche de frappe 150 mm 150 mm 150 mm

Percussion du marteau 950 coups/min 950 coups/min 1500 coups/min

Puissance de frappe 
sous la cloche

230 joules /coup 230 joules /coup 250 joules /coup

Longueur de la glissière
0,50 m

 avec vérin de traction
0,60 m

avec vérin de traction
0,80 m 

avec vérin de traction

Poids (sans option) 160 kg 180 kg 335 kg

 VIBRESCOPIC PRO 35/95  VIBRESCOPIC PRO 35/95 SuR ChaRgEuR VIBRESCOPIC PRO 15/35

 VIBESCOPIC II nEw Holland BRAUD

   
VIBRESCOPIC II NH/BRAUD

VIBRESCOPIC II PELLENC

VIBRESCOPIC II MÂT PROVITIS   

  Modèles : 

RABAUD propose des adaptations 
sur MODULE AUTOMATIQUE 
ou ATTACHE RAPIDE de toutes 
marques.

RABAUD gère la commande en totalité.
L’ensemble vous est monté, livré = Gain 
de temps.

Option grappin sur 35/95 PRO

Option pointerolle avec 
extraction hydraulique
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